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Fil Rouge

Bon festival
à toutes et à tous !
Monsieur Vincent Louault
Président de la CCBVC,

Madame Gisèle Papin,

Vice-Présidente à la Culture et aux Sports,

La Commission Culture et Sports

15h30

Hobobo Patrick de Valette

16h15

La cérémoniale Cie du Coin

17h00

Animanniversaire Cie du 2eme

CENTRE LORIN DE LA CROIX
18h00

Concert Jazz en Touraine

Las Gabachas de la Cumbia - Gratuit

Las Gabachas de la Cumbia vous embarque à destination
d'un univers musical aux couleurs de l'Amérique Latine,
inspiré par la cumbia, musique traditionnelle colombienne.
Ces 7 musiciennes débordantes d'énergie, de passion et de
générosité, revisitent à leur manière ce répertoire en proposant
une rencontre entre la sensibilité des standards colombiens et
l'intensité de leurs influences musicales métissées.

20h00

Soirée sur le thème de la Louisiane

Repas-concert animé par Les Barons du Bayou
(Jazz Blues de Louisiane)

Tarif : 13 €
Renseignements : Mairie de La Croix-en-Touraine
02 47 23 64 64
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Bienvenue à la 18ème édition de Jours de Fête !
La Communauté de communes Autour de
Chenonceaux Bléré-Val de Cher est heureuse de
vous inviter à la dix-huitième édition du festival
des arts de la rue « Jours de Fête » à la Croix-enTouraine et Bléré. Programmer un évènement
culturel, faut-il le rappeler, c’est pour nous, une
formidable opportunité de vous faire découvrir
notre territoire, notre patrimoine local et notre
douceur de vivre. Ensemble nous célébrerons
les arts de la rue, ces artistes qui ont choisi
de jouer au cœur de l’espace public, en bas de
chez vous, pour partager avec vous, cher public,
une suspension, une respiration, un moment
d’émotion. Nous tenons à remercier ici nos
partenaires, le conseil départemental d’Indre
et Loire et le conseil Régional du Centre Val de
Loire pour leur fidélité.

Oh Hulot Cyril Guillou

BLÉRÉ

PLACE CHARLES BIDAULT
Fil Rouge

Oh Hulot Cyril Guillou

14h30

Animanniversaire Cie du 2eme

15h30

Hobobo Patrick de Valette

16h30

2 comme 1 accord La Petite Fabrique de cirque

17h30

Adhok Échappée belle

18h15

La cérémoniale Cie du Coin

Communauté de communes Autour
de Chenonceaux Bléré-Val de Cher

02 47 23 58 63 – info@cc-blere-valdecher.fr
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LA CROIX-EN-TOURAINE
Programme d’action culturelle
soutenu par la Région Centre

BLÉRÉ

THÉÂTRE
DE RUE

Guillou
Oh hulot Cyril
Pour cette dix-huitième édition de Jours de Fête nous aurons la
joie d’accueillir, enfin, la visite de Monsieur Hulot, échappé du
cinéma muet, personnage de cinéma créé et interprété par le
réalisateur, acteur et scénariste français, Jacques Tati, apparu
en 1953 dans Les Vacances de monsieur Hulot qui déclarait
à propos de son personnage : «j’ai eu l’idée de présenter
monsieur Hulot, personnage d’une indépendance complète,
d’un désintéressement absolu et dont l’étourderie, qui est
son principal défaut, en fait, à notre époque fonctionnelle, un
inadapté. »
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Hobobo Patrick De Valette
Qui sommes-nous ? Que sommes-nous ? D’où venons-nous ? Où
allons-nous ? Telles sont les questions posées par le professeur
Hubert O Taquet, incarné par un Patrick de Valette survolté,
échappé des Chiche Capon. Dans un spectacle complètement
loufoque, à coup de mimiques d’anthologie, Hobobo est un
véritable chef d’œuvre de l’humour et Patrick de Valette un « des
grands maîtres du gag et de l’absurde » TELERAMA T

Issue de secours Cie Adhok

Ci

Les grands moments officiels, c’est avec Animaniversaire, le
spécialiste de la fête. Avec Animaniversaire, tout est bon à
fêter : ouvertures de festivals, clôtures de festivals, naissances,
enterrements, hommages… des prestations de grandes valeurs
et de qualité, avec du personnel à la hauteur, dévoué et toujours
à votre écoute.

Ils sont sortis par erreur d’une maison de repos. La porte
de secours était entrebâillée, alors pourquoi ne pas tenter
l’aventure ? Partir et se reconnecter à la vie qui palpite, avec le
cœur qui bat la chamade. Si les gestes sont maladroits, l’allure
fragile, la mémoire vacillante, qu’est-ce qui empêche de se
sentir là, tout de suite, totalement vivant ?

cord
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de Cirque
La Petite Fab

Topette et Giuseppe viennent nous faire un concert ! Ça, ça
va ! Topette c’est le grand dont la tête s’approche des étoiles
et Giuseppe, le petit réglé comme du papier à musique. Ils
nous proposent un concert original, où la musique s’accorde
avec le rire. Non sans difficultés ni quelques drames, ils vont
devenir Clownicien et Musiclown pour notre plus grand plaisir.
Là-dessus pas de doute, ils sont bien 2 comme 1 accord. Et
ça, ça va !

La Cérémoniale Cie du Coin
Chic et élégant en toutes circonstances, l’Orchestre Ducoin
vous laissera entrevoir les rites parfois crus et sauvages
du pays St-Coinnais. Baignades en eaux absurdes. Carwash mental. Euphorie Collective. Tant inspiré des rites
carnavalesques haïtiens que des folklores du Dahomey et de
Java. LA CÉRÉMONIALE est un concert-interactions à hauteur
d’homme alliant musiques, danses, chants et célébrations
imaginaires. Magique !

